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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU LUNDI 22 MAI 2023 AU SOIR

Au-dessus de 2600 m : Risque marqué. En-dessous : Risque limité.
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 neige humide

 plaques à vent 
dans la neige récente en haute montagne

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

***Bulletin rédigé à partir d'informations réduites. *** Situation avalancheuse typique : neige humide et neige ventée. 
L'humidification et la stabilisation des chutes de neige très ventée (Foehn) tombées récemment se poursuit. 

Départs spontanés : avalanches de neige humide, surtout dans les pentes ensoleillées ou sous une averse. Sous 2600 m, elles 
sont assez rares et de taille 1 (petite) à 2 (moyenne). Entre 2600 m et 3500 m, elles sont plus nombreuses et de plus grandes 
tailles. Taille 2 (moyenne) à 3 (grande). Au-dessus de 3500 m, une accumulation formée par le Foehn peut céder. Taille 2 à 3. 

Déclenchements provoqués : Au-dessus de 3200 m, nombreuses plaques à vent dans les accumulations de neige récente, 
facilement déclenchables. Entre 2600 m et 3200 m, ces plaques sont beaucoup plus rares. De la neige humide peut couler 
sous les skis (départ linéaire possible).

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE

5/10 cm au-dessus de 3000 m et un peu de sable
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NEIGE FRAICHE à 1800 m (cm)

passée    prévue

(journée + nuit suivante)
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Enneigement  normal pour la saison au-dessus de 2200 m, un peu 
déficitaire en-dessous. On peut chausser les skis vers 1800/2000 
m dans les ubacs et 2000/2200 m dans les adrets. 

Qualité de la neige : neige de printemps sous 2500 m, en fonction 
des versants. Bon regel nocturne.  Vers 2500/3200 m, la couche 
de neige récente est en cours d'humidification  
Au-dessus de 3200 m, conditions hivernales : neige froide et 
soufflée avec par endroits de grosses accumulations. 
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